ΝΖΚΟ͑V ent ! ͑
N° 352 du 15 au 29 octobre 2017

« IL N’ATTEND DE NOUS QU’UN SIMPLE REGARD »
Texte de Sainte Thérèse d’Avila sur la prière
« Représentez-vous le Seigneur Jésus auprès de
vous. Croyez-moi, ne négligez rien pour n'être
jamais sans un ami si fidèle. Si vous vous habituez
à le considérer près de vous; s'il voit que vous
faites cela avec amour et que vous vous appliquez à
lui plaire, vous ne pourrez plus, comme on dit, vous
en débarrasser. Il ne vous manquera jamais; il vous
aidera dans toutes vos épreuves; vous l'aurez toujours et partout à votre côté. Pensez-vous que ce
soit peu de chose d'avoir un tel ami près de vous?
Je ne vous demande pas en ce moment de fixer
votre pensée sur lui, ni de faire de nombreux raisonnements, ou de hautes et
savantes considérations. Je ne
vous demande qu'une chose : le
regarder. Qu'est-ce qui vous
empêche de porter sur NotreSeigneur le regard de l'âme, ne
serait-ce qu'un instant si vous
ne pouvez faire plus ?
Considérez qu'il n'attend de
vous qu'un simple regard ; il
estime tant ce regard qu'il ne
négligera rien de son côté pour
l'avoir.
Êtes-vous dans le chagrin, ou la
tristesse?
Considérez-le, lorsqu'il se rend au jardin des
Oliviers. Quelle affliction profonde que celle qui
remplissait son âme, puisqu'étant la patience même,
il manifeste ses souffrances et s'en plaint ! Ou bien
encore, considérez-le attaché à la colonne, abreuvé
de douleurs, ayant toutes les chairs en lambeaux,
tant est grand l'amour qu'il vous porte ! Voyez comment, au milieu de toutes ces angoisses, il est
persécuté par les uns, couvert de crachats par les
autres, renié, délaissé par ses amis, sans que
personne prenne sa défense, transi de froid, et
tellement isolé que vous pouvez bien vous consoler

l'un l'autre. Ou bien considérez-le, lorsqu'il est
chargé de la Croix et qu'on ne lui laisse même pas
le temps de respirer. Il tournera vers vous ses yeux
si beaux et si compatissants, tout remplis de
larmes. Il oubliera ses souffrances pour consoler les
vôtres, uniquement parce que vous allez chercher
de la consolation près de lui et que vous tournez la
tête vers lui pour le regarder.
Êtes-vous dans la joie?
Contemplez-le ressuscité. Vous n'avez qu'à vous
imaginer avec quelle gloire il est sorti du sépulcre,
et vous serez dans l'allégresse.
Et en effet quelle clarté, quelle
beauté, quelle Majesté, quelle
gloire et quelle jubilation dans
son triomphe ! Comme il sort
glorieux du champ de bataille où
il a remporté cet immense
royaume qu'il veut tout entier
pour vous, en même temps qu'il
se donne Lui-même à vous ! Estce donc beaucoup que vous
éleviez quelquefois les yeux vers
Celui qui vous fait de telles
largesses!
Nous pouvons toujours nous
mettre en présence du Christ, nous embraser peu à
peu du plus grand amour pour sa Sainte Humanité,
lui tenir toujours compagnie, lui parler, lui recommander nos besoins, nous plaindre à lui dans nos
peines, nous réjouir avec lui dans les consolations,
nous garder de l'oublier dans la prospérité. Ne
cherchez point à lui faire de beaux discours; parlons
-lui simplement pour lui exprimer nos désirs et nos
besoins. »
Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l’Eglise
(1515-1582)
fête le 15 octobre
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LE REPAS PARTAGE AU BOURG DE BATZ
Les circonstances de l’invitation sont parfois différentes mais c’est avec une belle unanimité que les
personnes participant aux « repas partagés à Batz » ont témoigné, pour les lecteurs de Plein Vent ! ,
de leur joie de s’y retrouver.
Notre projet était de rompre l’isolement des
personnes, un dimanche tous les 2 mois, et d’ouvrir
cette occasion de partage à tous, croyants ou non.
- « Depuis 4 ans où on a fait les premiers
partages, on était 4, puis 5 et maintenant entre
15 et 20. Cela nous permet de nous retrouver
tous ensemble et cela est très bien. Cela nous
sort de la solitude. »
- « C’est après le décès de mon mari, que B. et M.
A. me firent part de l’existence d’un « repas partagé » entre personnes isolées de Batz. Ce fut
pour moi un véritable rayon de soleil, une amitié
chaleureuse, détendue, autour de mets merveilleusement préparés par un escadron de
« cordons bleus ».
- « … c’est l’assurance de se retrouver dans une
ambiance chaleureuse. »
- «… avec beaucoup d’amitié, sans oublier le
partage du repas où nous apprécions les
recettes nouvelles, les bons vins aussi, et la
bonne humeur de chacune. »
- « …une idée très sympathique, l’ambiance
agréable… dans une réelle amitié. »
- « C’est bien pour les personnes seules qui
passeraient sans cela un dimanche solitaire et
un peu triste. »
- « … aussi l’opportunité de rencontrer de
nouvelles personnes. »
- « Je viens y chercher un peu de chaleur
humaine et j’y trouve ce que je recherche,
« l’amitié ».
- « Je suis toujours curieuse de savoir : quelle
forme ce repas prendra-t-il cette fois ? C’est

toujours une bien bonne surprise, avec la qualité des mets, le sourire des personnes présentes
qui nous servent si gracieusement et si amicalement. Les cœurs se dilatent dans cette
chaleureuse ambiance. »
Nous aimerions voir arriver d’autres personnes, en
particulier des messieurs (mais ceux-ci sont moins
nombreux seuls, ou moins isolés, et surtout plus
timides) ; mais notre local au presbytère (cuisine,
salle à manger) n’est pas assez vaste, même si nous
y sommes très bien.
Nous avions prévu aussi de réunir ceux qui le désiraient un lundi après-midi par mois, au presbytère.
Nous l’avons fait 3 fois et nous étions 7 ou 8. Autour
d’un thé ou café ou … nous devisons, cousons, tricotons. Chacun(e) apporte son ouvrage ou non.
Contact : Mme Marie-Aimée Abonnel, 02.40.23.94.15

ETRE GAI
C’est rendre DIEU présent.
La gaîté est une grâce, le rire une épiphanie.
Dieu se communique par le bonheur des yeux.
« Revêts-toi donc de la gaieté.
Elle plaît toujours à Dieu et il l’accueille favorablement.
Qu’elle soit tes délices.
Tout homme gai fait le bien, pense le bien et méprise la tristesse.
L’homme triste fait toujours le mal. » (Hermas, Le Pasteur)
Qu’on interroge ma joie, si l’on veut connaître mon visage.
Nous sommes notre joie. Le reste est écume.
Source : « Le matin de l’éternité » de Jean Bastaire

COMMUNIQUÉS
Catéchisme 2017 - 2018

Pour tout renseignement concernant la catéchèse
ou l’éveil à la foi, contactez Nathalie Pérocheau :
- tél. : 06.33.24.14.22 ou
- mail : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com

Chapelet - Mois du Rosaire

-

Rencontre mensuelle de l’EAP

Jeudi 19 octobre à 20h30 au presbytère du Pouliguen

Pour perpétuer le souvenir de Marc Nicol

l'Association "Le vitrail nouveau" se réunit
samedi 28 octobre à 17h, à l'Espace Jean Fréour place du Mûrier à Batz (projections, description
d'un très petit vitrail à Kervalet)

Plein Vent

Batz : lundi et mardi à 17h30 avant les vêpres et
la messe
Le Croisic : les mercredis 18 et 25 octobre à 18h
à la chapelle du Crucifix
Le Pouliguen : du lundi au jeudi à 17h30 à la
chapelle de Penchâteau, mercredi et vendredi
après la messe à l’église

Confessions Toussaint 2017

-

Batz sur Mer : lundi 30 octobre, de 17h15 à
18h15
Le Croisic : mardi 31 octobre de 11h à 12h
Le Pouliguen : mardi 31 octobre, de 17h15 à
18h15

D E N I E R d e l’ É G L I S E

DON au DIOCÈSE et à la PAROISSE - COLLECTE 2017
La collecte 2017 concerne la vie matérielle du diocèse, ainsi que
celle de notre paroisse. Vous trouverez les enveloppes au fond de
nos trois églises.
Merci d’avance de votre générosité au profit de notre diocèse et de
notre paroisse.
Père Bernard Jozan, curé
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+ Messe précédée de la célébration du bréviaire / * Messe précédée de confessiosns
1
Chapelle de l’Hôpital / 2 Salon de l’Hôpital / 3 Centre Saint-Jean de Dieu
ADORATION

CONFESSIONS

Permanente à l’oratoire du POULIGUEN (cour du presbytère)
Le mardi de 9h à 18h, à BATZ, à l’oratoire 13 rue Mauperthuis
Le vendredi au CROISIC de 8h à 19h à la chapelle des Frères de Saint6Jean-de-Dieu,
6 chemin du Lingorzé
Mardi 17 de 17h30 à 18h15 à Batz. Les samedi de 17h30 à 18h15 au Pouliguen. Ou sur RDV

Vous pouvez-joindre la paroisse aux adresses suivantes : paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
Le Pouliguen - Presbytère
Batz-sur-Mer - Presbytère
Le Croisic - Maison paroissiale
6 rue Mauperthuis 44740
8 rue de l’Église 44490
1 rue de l’Abbé Guinel 44510
Tél: 02 40 23 90 22
Tél: 09 82 20 29 23
Tél: 02 40 42 17 81
Les mardi, mercredi, jeudi, samedi de
Du lundi au samedi
Du lundi au samedi
10h à 12h et le vendredi de 10h30 à 12h
de 10h à 12h
de 10h à 12h
Plein Vent ! est également disponible
sur le site internet paroissial :
http://www.saint-yves-de-la-cote-nantes.cef.fr

Pour le recevoir par courriel ou le résilier :
paroisse.saintyvesdlcs@gmail.com
en précisant votre nom et votre prénom

